« La lettre trimestrielle »
PRINTEMPS 2016
Oui, je sais, depuis … quelques jours déjà, nous sommes en été ! Oui, mais bon, après
la « lettre » de l’hiver, vient la « lettre » du printemps ! Logique, non ? Bon, on ne va pas
chipoter, non plus !! Le titre de la lettre, c’est un peu … une convention théâtrale, quoi !
Allez, place aux infos !
NOS REPRESENTATIONS

Bon. La 20ème représentation de « CHERS Z’OISEAUX » (à Balaruc les Bains) … était la dernière.
… C’est rare, d’ailleurs, que l’on sache à l’avance qu’une de nos pièces en est à sa dernière
représentation … Habituellement, c’est plutôt, parce qu’on ne trouve plus de contrats, ou qu’un
problème surgit (comme quand un comédien nous fait un infarctus … pour faire son intéressant,
sans doute !). Mais là, non : une comédienne, pour des raisons d’études, nous avait annoncé - à
l’avance - que l’aventure ne pouvait être envisagée après le mois d’Avril … Exit, donc « CHERS
Z’OISEAUX », qui restera pour nous tous (et pour vous aussi, on espère !) un souvenir très fort,
une pièce qui a été vue par plus de 2000 spectateurs !
… Pour notre prochaine création … ben, en fait, on vous en propose deux !
Avec, tout d’abord, une comédie, « RTT », de S. TITECA, mise en scène par Séverine
CAMPAGNA, avec 5 comédiennes du STRAPONTIN.
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Retenez ces dates :
Les 13 et 14 JANVIER 2017 (salle Paul VILALTE, MJC de POUSSAN)
Puis, ce sera une pièce mise en scène par Marie Anne MOURARET. Il s’agit d’une comédie
d’Eugène LABICHE : « LE PRIX MARTIN ».
(Nous avions déjà joué du LABICHE il y a quelques années, avec « LA POUDRE AUX YEUX »)
Nous y travaillons depuis plusieurs mois déjà, et sa sortie est prévue (à POUSSAN, bien sûr !) pour
la mi-février prochaine.

Là aussi, des dates à retenir :
Les 17 et 18 FEVRIER 2017 (salle Paul VILALTE, MJC de POUSSAN)
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NOTRE PROGRAMMATION 2016/2017 A LA SALLE « Paul VILALTE » :

Ca y est ! C’est dans la boite ! Les spectacles, les dates, tout ! … Mais pour l’instant, c’est encore
« top secret » (… enfin … pour être franc, tout n’est pas encore « calé » … Mais Gaby y travaille
d’arrache-pied)
… On vous présentera donc notre programmation 2016/2017 lors de notre
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE, le VENDREDI 23 SEPTEMBRE à 20h30
(salle Paul VILALTE, MJC de POUSSAN)
Et surtout, pour tous nos spectacles, ne changez rien à vos – bonnes – habitudes :
PENSEZ A RESERVER !!
Et n’oubliez pas non plus qu’en sortant de la salle de spectacle, un Livre d’Or est à votre
disposition pour recueillir vos impressions, vos émotions, votre déception, votre enthousiasme,
votre déclaration d’Amour à un(e) comédien(ne) … tout ce que vous voulez (on ne recueille ni les lettres
anonymes, ni les déclarations de revenus, par contre !)

Enfin, on vous rappelle qu’après chaque spectacle, vous pourrez rencontrer les comédiens (*) en
fréquentant la buvette du STRAPONTIN (vous aurez remarqué que pour augmenter nos tarifs, nous avons attendu que la
croissance soit à la hausse ! On ne voudrait pas plomber l’économie de notre pays, non plus !)

(*) Je

parle des comédiens « invités » … Mais vous pourrez AUSSI y rencontrer les comédiens du
STRAPONTIN … Je sais, ça fait beaucoup de stars, pour une seule soirée … Mais rien n’est trop
beau pour vous !
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NOS ATELIERS :

Atelier Jeunes : Notre jeune et dynamique animatrice de cet atelier, Amélie, nous a offert non
pas un mais deux spectacles superbes, pour clôturer l’année !
L’un était présenté par les plus jeunes (école primaire) : « Le château des rêves ».
L’autre spectacle, fruit du travail (acharné !) des plus grands (collège) avait pour titre :
« Il était une autre fois ». Deux jolis titres pour deux spectacles très frais, très drôles,
et qui ont été applaudis par un public enthousiaste qui avait rempli la salle P. VILALTE
(dans la limite des places disponibles, bien sûr !!!)

Amélie, qui attend un heureux évènement(*), avait été épaulée, pendant les dernières semaines,
par les anciennes animatrices : Séverine, Manon, Julie … et notre trésorière, Josette.
Quant aux décors, ils avaient été réalisés par une maman d’élève, Laurie, qui nous présenté …
une véritable œuvre d’art ! Un grand MERCI à elles toutes !
… Et à la rentrée, Amélie étant occupée à pouponner, Séverine reprendra les ateliers « jeunes ».
… Avec, jamais bien loin, Manon, Julie, Josette … et Amélie ! (on ne change pas une équipe qui gagne !)
Pour inscrire (ou réinscrire) vos enfants, nous vous donnons rendez-vous :
Le Samedi 3 Septembre à la foire des associations, à POUSSAN.
Atelier Adultes : Notre jeune (depuis 55 ans !) et dynamique (dynamique pour un metteur en scène, ça veut dire « avec un
caractère affirmé ») animatrice et metteuse en scène (*) Marie Anne, quant à elle, nous prépare un
Molière : « Mr de POURCEAUGNAC », qui aurait dû sortir en Juin … Mais la vie nous réserve
parfois des épreuves, et il a fallu reporter la sortie de cette pièce…
Nous aurons donc le plaisir de les applaudir :
Le DIMANCHE 25 SEPTEMBRE (salle P. VILALTE, MJC de POUSSAN)
… Par contre, il semblerait que les effectifs, cette année encore – soient au complet …
(*) … encore que – lorsqu’il s’agit d’un metteur en scène – parler d’un « caractère affirmé » … c’est un peu un pléonasme, non ?
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NOTRE COMMUNICATION (site internet et adresse mail) :
Juste un petit rappel : notre site a dépassé les 18000 visites !!
Il faut dire, que, grâce au travail acharné de Pierre, il est mis à jour très régulièrement !
… Et vous ? Le connaissez-vous ? Non ??? Et vous arrivez à vivre, quand même ?
Une visite s’impose !! Viiiiiiiiiiiiite !
compagniedustrapontin.fr
Egalement, retrouvez – nous sur les réseaux sociaux, avec notre page Facebook, accessible à tous,
avec notre actualité au jour par jour, les évènements, ….

facebook.com/CieduStrapontin
Toujours dans le domaine de la communication, nous vous rappelons que notre adresse mail a
changé ! … Hé oui, vous êtes tellement nombreux, à présent, qu’il nous a fallu prendre un serveur
avec de plus gros tuyaux !! Voici donc notre nouvelle adresse :
contact@compagniedustrapontin.fr
… Mais rassurez-vous, si vous nous écrivez sur l’ancienne, votre message sera transmis – par la magie d’Internet et grâce au génie de notre
« webmaster » – sur la nouvelle adresse ! … Mais bon, ça je ne devrais pas vous le dire …

ABONNEMENT A LA SCENE NATIONALE DE SETE :

Cette année, nos amis de la scène nationale de Sète ont innové : les abonnements « groupe »
pouvaient être pris par Internet… Après s’être préinscrits auprès du groupe.
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Et vous avez été 113 personnes à nous faire confiance, à ré-adhérer ou à nous rejoindre ! Merci !
Puis, 60% d’entre vous ont opté pour l’abonnement « papier », et donc nous ont confié leurs
bulletins et chèques (qui ont été remis dès le lendemain à l’équipe administrative du théâtre.
Et les 40% restant, avec leurs petits doigts musclés, ont finalisé leurs choix et leur paiement
par Internet.
Celles et ceux qui ont opté pour la formule « papier » seront-ils bien placés ? Réponse à la rentrée.
Car les uns et les autres (les adeptes de Gutenberg et les émules de Steve Jobs) récupèreront
leurs billets … à notre ASSEMBLEE GENERALE !
ASSEMBLEE GENERALE :

Moment incontournable de la vie de notre association, nous vous y présenterons (à la sauce
« Strapontin », bien sûr !), notre bilan moral, notre bilan financier, nos projets, et notre
programmation.
Ensuite, après avoir procédé au renouvellement du Conseil d’Administration, nous vous remettrons
(enfin, à ceux qui sont concernés !) les billets pour le théâtre de SETE, et enfin, nous partagerons
un moment de convivialité (miam-miam, glou-glou, bla-bla) … dans une ambiance musicale, avec notre
ami Pascal DESTAEBEL !
Vous recevrez pendant l’été la convocation officielle, le pouvoir (pour celles et ceux qui, pour une
raison vraiment extraordinaire, ne pourraient être des nôtres ce jour-là) et le bulletin de
candidature (pour celles et ceux qui veulent s’investir au niveau du Conseil d’Administration).
Mais, d’ores et déjà, notez la date dans vos tablettes, agendas, post-it et autres supports qui
remplacent la mémoire :
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE, le VENDREDI 23 SEPTEMBRE à 20 h 30
(Salle Paul VILALTE, MJC de POUSSAN)
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ANNIVERSAIRE :
L’an prochain, la Compagnie du STRAPONTIN FÊTE SES 30 ans d’existence !
Fiesta en préparation ! On vous en reparlera, soyez sans crainte !!!

« Bon, ben, sinon, pas plus » (citation d’un philosophe célèbre, appartenant à l’école de pensée
de la Dimension Directionnelle Existentialiste)
Au plaisir de vous retrouver prochainement !
Pour l’équipe du « STRAP » : Jean ARTIERES

(*) Dernière minute : Amélie a donné naissance à une petite fille de 47 cm et de 2,7kgs,
et qui répond au prénom de Melya !
Félicitations à la maman et bienvenue à Melya !!
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Merci à nos partenaires Médias
RADIO ONE

LE BLOG DE LA VILLE DE POUSSAN

MIDI LIBRE POUSSAN

Par votre adhésion, vous nous soutenez
dans notre démarche associative et culturelle.
NOUS VOUS EN REMERCIONS.

Par votre présence à nos spectacles, aux spectacles
programmés à la salle Paul VILALTE, à l’Assemblée Générale
annuelle, aux diverses manifestations que nous organisons,
vous exprimez ce soutien.
MERCI ENCORE !
Il existe d’autres moyens de participer activement à la vie du
« STRAP » :
 Par vos connaissances, vous pouvez nous mettre en contact avec
des élus locaux (tendance culture) du département ou de la région,
pour que nous (ou vous) puissions (puissiez) leur présenter l’un (ou
plusieurs) de nos spectacles ;
Vous assistez à une pièce qui pourrait être jouée à POUSSAN,
alors … mettez-nous en contact avec cette troupe !

MERCI POUR VOTRE PRESENCE !!!
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !!!
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